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N° XXXII. en leur faveur une grande probability que n'ont pas les autres. D'ail-leurs celles-ci decelent toujours leur inexactitude lorsqu'on s'eloigne assez des limites entre lesquelles elles ont e^e calcule'es. Un de leurs caracteres les plus marque's encore, c'est la multiplicity des constantes arbitraires qu'elles ne'cessitent, lorsque les faits qu'elles doivent repre-senter sont mi pen etendus et varies.
Tous les ph&riomenes de la diffraction sont representes maintenant par une meme forrnule, qui ne contient qu'une seule constante arbi-traire : c'est la longueur de 1'ondulation lumineuse; encore cette longueur d'ondulation pourrait-elle etre tire"e des observations de Newton sur les epaisseurs des anneaux colored, ce qui e"tablit entre ces deux classes de pli&uomenes une relation intime que le systeme de 1'ernission aurait en vain clierclie a decouvrir. Ainsi Ton pent calculer tous les plienomenes de la diffraction sans y prendre aucune consfcante arbi-traire, et en tirant la seule qui entre dans la formnle d'urie classe de faits tout differents.
Si Ton y reflecliit bien, et que 1'ori fasse attention en meme temps aux aspects si dissemblables et quelquefois si bizarres que pr£sentent les phenoQienes de la diffraction, et qui feraient croire, au premier abord, qu'ils ne sont pas soumis a la meme loi, on sentira que pour les suivre ainsi fidelement dans toutes leurs metamorphoses, il faut que la formule cl^duite de la thdorie des ondulations soit vdritable-ment la loi de la diffraction.
17. Le principe des interferences, et plus ge'ne'ralement celui de la superposition des petits mouvements, qui m'ont indique les lois de la diffraction, expliquent aussi d'une maniere tres-satisfaisante, a mon avis, les lois connues de la reflexion et de la refraction pour une surface continue et indefmie; et, qui plus est, ils font connaitre la marche des rayons •re'fle'chis et refract^s dans le cas general oi\ cette surface est discontinue ou limit^e d'une maniere quelconque. Dans ce cas, la marche et la distribution de la lumiere sont beaucoup plus compli-quees, et le systeme de 1'einission n'avait pu jusqu'5 present en decouvrir les lois.

